
FIRMENICH 
Couverture santé 

Genève – 13.05.2015 

Session d’information collective aux retraités 

Mercredi 13 mai 2015 



Ordre du jour 

1. Mise en place d’un nouveau contrat collectif d’assurance maladie 

 

2. Présentation des offres Helsana 
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Une solution alternative avec Helsana 
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 Pour proposer une solution alternative aux tarifs 2015 Groupe Mutuel, votre employeur 

Firmenich a mis en place un nouveau contrat collectif avec Helsana 

 

 Helsana est le leader suisse en assurances de personnes 

 3’195 collaborateurs 

 1.86 mio d’assurés 

 57 Md CHF de primes encaissés 

 25% des primes encaissées en fonds propres 

 



Les conditions de transfert chez Helsana 
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Les points clés 

 Des prestations de qualité proposées par le leader du marché 

 Des primes avantageuses grâce à la mise en place d’un rabais famille (en 

cas de présence de membres de famille sur votre contrat)  

 Une gestion simplifiée grâce à l’Helsana-Card (factures médecins, 

pharmacie, etc.) 

 La possibilité de prendre ou non la couverture accident 

Des conditions 

de passage 

préférentielles 

et négociées 

 Un niveau de couverture jugé équivalent (cf. comparatif de prestations) 

 Le libre passage (= sans questionnaire médical) pour le transfert des assurés 

de Groupe Mutuel vers Helsana au 01.01.2016 à couverture jugée 

équivalente 

 Un rabais collectif négocié pour tous les salariés de l’entreprise 



Présentation de l’offre Helsana (cf. Annexe 1) 
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Offre GM existante 
Offre Helsana 

équivalente 

Offre GO 1 

Basic 

TOP  

+ HOSPITA ECO 

Offre GO 2 

Medium 

COMPLETA  

+ HOSPITA ECO  

+ DENTA 300 

Offre GO 3 

Semi-Privé 

COMPLETA  

+ HOSPITA PLUS  

+ DENTA 1'000 

Offre GO 4 

Privé 

COMPLETA  

+ HOSPITA 

CONFORT  

+ DENTA 1'000 

Points forts de l’offre Helsana VS Groupe Mutuel 

 Garde et soins d’enfants malade 

 Prise en charge d’enfants si parents 

hospitalisés 

 Protection juridique santé 

 Couverture orthodontique 

 Frais illimité en cas d’urgence à l’étranger 

 Prise en charge examens 

complémentaires maternité 

 Garde et soins d’enfants malade 

 Prise en charge d’enfants si parents 

hospitalisés 

 Protection juridique santé 

 Couverture orthodontique 

 Frais illimité en cas d’urgence à l’étranger 

 Division semi-privée illimitée en durée 

 Prise en charge examens 

complémentaires maternité 

 Garde et soins d’enfants malade 

 Prise en charge d’enfants si parents 

hospitalisés 

 Protection juridique santé 

 Couverture orthodontique 

 Frais illimité en cas d’urgence à l’étranger 

 Division privée illimitée en durée 

 Prise en charge examens 

complémentaires maternité 

 Garde et soins d’enfants malade 

 Prise en charge d’enfants si parents 

hospitalisés 

 Protection juridique santé 

 Couverture orthodontique 

 Frais illimité en cas d’urgence à l’étranger 



Présentation de l’offre Helsana 
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Assurance de base LAMal 
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Assurance ambulatoire COMPLETA 
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Assurance ambulatoire COMPLETA 
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Assurance d’hospitalisation ECO 
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Assurance d’hospitalisation HOSPITA PLUS 
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Assurance d’hospitalisation HOSPITA COMFORT 
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Assurance d’hospitalisation HOSPITA FLEX 2 

Unirisc Group  13 



Assurance DENTA 
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Conditions spéciales des produits LCA 

Unirisc Group  15 

 Rabais collectif : 15% 

 

 Rabais famille : 2 personnes 5% - 3 personnes 10% 

 

 Rabais Pluriannuel : 3 ans 3% - 5 ans 5% 

 

 Rabais accident : 10% (sauf couverture accident privé, conserver la couverture 

accident) 

 



Merci de votre attention! 
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Notre help desk est à votre 

disposition pour toute question du 

lundi au vendredi, de 8h30 à 18h00 

058 178 85 25 fircare@unirisc.ch 


